
;;: TIPASA ,

(Suite. — Voir les n<* 160, 161 et 162.)

iv. LA TILLA HORTENSIA

A 1,500 mètres environ au delà de la ville antique, en

s'éloignant dans la direction du Sud-Est, on aperçoit un

bouquet d'oliviers, sous lequel gisent des débris impor-
tants. Ce point est le centre d'une région comprise dans
le périmètre de la belle propriété Colombel (ancienne
ferme Chas), et parsemée de ruines, constructions ou

sépultures. Deux citernes, trois silos cylindriques taillés
en roche vive, un sarcophage composé de belles dalles
en terre cuite de 0m60 de côté, sont les principales trou-
vailles faites dans les derniers travaux. Précédemment,
on avait découvert une belle mosaïque ornementale; ses

fragments, assemblés en dépit du dessin et des couleurs,
servirent longtemps de pavage dans la cour. M. Boche,
qui gère actuellement la propriété, les a sauvés d'une
destruction totale, en les extrayant de cette place et les
réunissant à d'autres' fragments intéressants trouvés
dans les environs.

C'est également à M. Boche qu'est due la belle fouille,
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conduite avec méthode et succès, dans le groupe de rui-

nes des oliviers.

Quoique le déblaiement ne soit pas terminé actuelle-

ment, nous tenons à dire quelques mots sur ses résul-

tats, réservant pour plus tard la publication d'un relevé

définitif. Dès à présent, il est aisé de voir que l'on est en

présence d'un ensemble de constructions, qui fut, à diffé-

rentes reprises, remis en état, puis abandonné par ses

habitants. La première époque est "représentée par des

murs en grandes pierres détaille, bien jointoyées, per-
cées de rangées de trous où s'engageaient les têtes des

poutres. L'établissement ainsi édifié fut détruit par un

incendie, comme l'indique-une épaisse couche dé cen-

dres au, niveau le plus bas. Les alluvions .envahirent les:

bâtiments abandonnés ; sur ce remblai naturel, on édifia

dès murailles de moellons et on répara celles encore
'

debout. Cette secondé transformation donna à l'habitacle
une suite de pièces situées à des niveaux différents, où
Paire était en terre battue et les parois généralement
garnies de bons enduits. Par suite de quelles circons-
tances ces nouvelles dispositions firent-elles placé à

d'autres, établies sur un nouvel exhaussement du soly
à la hâte, à l'aide des débris, utilisés tant bien que mal,
des constructions précédentes ? A ce remaniement tout
barbare et qui sent l'incurie et l'insécurité du bas temps,
succéda un abandon presque complet, et l'utilisation
des ruines, -à une époque peu reculée sans doute, pour
d'informes gourbis dont les limites en terre et en. pierres
sèches ne sont guère dignes d'échapper à la destruction^
Cette dernière série d'aménagements, retrouvée dans les
fouilles, devra disparaître pour permettre d'arriver aux
parties en contrebas, où se trouvent sans nul doute des
restes plus intéressants.

Si nous entrons dans les ruines par l'angle sud-ouest,
nous trouvons d'abord une petite salle où a été découvert,
un dolium, brisé en une cinquantaine de morceaux, de
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forme aplatie, et haut d'environ lm30. Le plan sur la face
ouest est mal déterminé, mais l'angle nord-ouest est
formé d'un ensemble en avant-corps sur les deux faça-
des, de trois pièces exiguës, communiquant par deux

portes dont l'une a un jambage formé par une colonne
toscane. Cette disposition n'est pas primitive ;..elle est
due: au remaniement médiocre. Une autre porte,, appar-
tenant à la première de ces pièces, donne dans la salle A.

Celle-ci appartient à l'habitation la plus ancienne ;
comme la suivante, elle était destinée aux bains de va-

peur. Un plancher double, sur piles de briques (susjjen-
sura), à hauteur de 0m60, laissait circuler sous les pieds
un: courant d'air chaud amené par une ouverture bien
visible encore, de 0m80 sur 0^350. Le plancher est détruit,
mais les traces en sont visibles aux angles.

Une seconde porte donne accès dans la salle B, dont
les piles de briques, au nombre de trente, ont laissé leurs
traces sur l'aire en ciment. Sous la porte qui unit A B

passait un conduit de 0m28, faisant communiquer les
deux sous-sols. >.•-.

La pièce B, surhaussée plus tard de un mètre, eut une

porte la faisant communiquer avec le centre de la villa,
qui est la partie la plus bouleversée par les changements
successifs, et paraît avoir contenu une cour.

A et B sont en façade au .Nord; à leur suite, en allant
de l'Ouest à l'Est, est C, plus grande, et qui a eu trois

niveaux; l'un est encore caché sous le sol ; le second est

indiqué par une belle colonne trop courte pour soutenir
un plafond, par un pilier central et par des angles bri-

sés, mais encore en place; le troisième, enfin, est mar-

qué par deux portes à la hauteur des salles du centre.
A la suite, et toujours en façade, est un bassin quia

été comblé, puis reconstruit à nouveau sur le remblai.
A côté, un second bassin cimenté, de la deuxième épo-
que, sur lequel la troisième a jeté des murs sans fonda-
tions. Plus loin, une pièce carrée avec pilier central,
puis la salle G, reposant sur la voûte d'une citerne. Il
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est permis de penser que cette citerne n'est qu'une salle

ainsi transformée ultérieurement. L'orifice, placé dans

l'angle, est formé d'une seule pierre bien travaillée.

F qui vient ensuite, ne comprenait d'abord qu'une

seule salle : on en forma ensuite trois., dont un couloir;

l'une des deux autres contient un pressoir en maçonne-

rie, fort intéressant. Le liquide formé dans la partie creuse

passait à travers une brique percée de trous et se déver-

sait dans un petit récipient également maçonné. Le dia-

mètre du pressoir est de lm60 ; la longueur du récipient
avec son cariai, 1*80.

E, qui forme l'angle de la façade Nord, communiquait
avec F, avant-corps de la façade Est, par une porté bou-

chée à la seconde époque, et, parle couloir, avec une

grande salle H dont l'aspect actuel est vraiment frappant'
1Elle contient d'abord un pressoir ou un moulin à ma-

nège, bâti dans le sol même, et portant 2m00de 'diamètre:
En face monte un escalier de huit degrés, qui a encore sa

rampe. Il mène à une large plate-forme où sont deux
beaux bassins séparés par un rebord en pierre de taille.
Tous deux pouvaient, celui de gauche par une gargouille,
l'autre, plus éloigné, par des conduits de plomb (fistuioe),
déverser leur contenu dans un troisième bassin profond
de toute la hauteur de l'escalier, situé à gauche de celui-

ci, et dont le radier est de niveau avec le sol de la salle H.
Une ouverture placée près du fond permet de le vider;
elle débouche dans une petite cuvette de 0m15 de diamè-

tre, qui se trouve au pied du mur de H, lequel sert de
paroi au grand bassin. Dans l'intérieur de celui-ci, et
près de cette issue, est une dépression, de formé circu-
laire, ménagée dans le radier, et destinée sans doute à
recevoir le dépôt du liquidé emmagasiné, avant de lais-
ser ce liquide couler dans la cuvette extérieure.

Cet ensemble d'appareils servait sans doute au foulage
du raisin ; les hommes montaient par l'escalier dans les
plates-formes supérieures, d'où de liquide coulait dans
le grand réservoir. Lé dolium et le pressoir décrits plus
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tion agricole.

C'est sans doute ainsi qu'il faut interpréter encore les

objets trouvés dans la grande salle F. Deux auges mono-

lithes, divisées, l'une en trois, l'autre en quatre compar-
timents cubiques, sont disposées en forme d'L dans l'an-

gle de la pièce. Les sept récipients communiquent de

proche en proche par de petits canaux creusés à la porte
haute des cloisons, de façon que, lé premier étant rempli,
la nappe supérieure du liquide s'écoule dans le second,
et ainsi de suite. On conçoit l'ingéniosité de ce système
pour l'épuration d'une substance telle que: l'huile ou le

vin; les parties solides tombent dans le fond, creusé
d'un petit contre-bas central, et, à chaque passage, le

liquide en contient une moindre quantité.
La plus grande des deux auges a 3m10 de long ; sa face

est décorée en bas-relief de huit- colonnes, fortement ren-

flées, portant des arcs qui reposent directement sur les

chapiteaux, formés eux-mêmes de trois abaques en re-
trait l'une sur l'autre. La travée centrale, la plus large,
contient l'inscription en belles capitales que nous avons

publiée dans la livraison d'avril 1883 :

IN HIS PRAEDIIS, etc..

Il faut lire à la seconde ligne GAVDENTI par suite d'un

sigle, et à la cinquième RESTITVTVS, PI étant également
dissimulé.

Le sens paraît être : « Fait dans les agréables domai-
nes appartenant à l'aimable Marcus Hortensius et à ses

fils, en l'an de la province 239 (279 de notre ère), par Res-
titut. » Quelle que soit d'ailleurs la lecture, il faut accep-
ter un barbarisme, gaudentius, adjectif inconnu dans la

langue littéraire.
Sur la façade sud, attenant à H, estime salle soutenue

par un pilier central portant la seconde inscription pu-
bliée par nous. Ce pilier a d'abord été de forme carrée,
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puis retaillé sur une face pour servir de milliaire, et, enfin,

restitué à sa destination primitive par les derniers pos-

sesseurs de ja 'villa Hortensia. Si les auges nous donnent

la date où l'établissement fiorissait dans son état primitif

(la fin du troisième siècle), le milliaire, lui, nous montre

que sa reconstruction la plus récente.ne remonte pas

avant la seconde moitié du quatrième.

C'est, en effet, en 340, que Constantin II et Constance se

partageaient l'empire; en 350, le 18 janvier, Magnence

prenait la pourpre à Autun, et l'année n'était pas terminée

qu'il avait tué Constance et pris sa place sur .le trône.

Donc, moins d'un an après ce plat éloge^ décerné au

malheureux empereur, l'événement venait démentir les

adulateurs officiels. ; '

Ajoutons que les lignes'l,i2, 3, 4, 5 appartiennent seu-

les à l'épigraphe de 350 : la ligne indéchiffrable figurée

par des points, et les lignes 6 et 7, faisaient partie d'une

inscription qui fut grattée pour faire place à la dédicace
nouvelle. La ligne 7 (MPI— unum mille passum) montre

. que la borne était peu éloignée de la villa, puisque celle-
ci est en effet à un millier de mètres de Tipasa. Il serait

piquant que le pilier, avant de devenir milliaire, eût fait

partie des anciens bâtiments de la ferme, comme semble
le prouver un reste de cadre en relief dans un coin de la

pierre, cadre qui rappelle celui d'un support élégant, de
la première époque, trouvé dans les fouilles. Rien n'au-
rait manqué de la sorte à l'odyssée de cette simple pierre.

Outre ces importantes épigraphes, les travaux de
M. Roche ont mis à jour un chapiteau de style, bizarre

portant le n° 18 de notre troisième article, fragment dont
les lettres n'ont pas l'élégance de l'inscription d'Horten-

sius, dont il est l'analogie quant au sens. On a découvert
aussi des transennes bien découpés, dont deux étaient
de vraies dentelles de pierre. Une autre, plus massive,
reproduit la rosace bien connue, formée de demi-cercles,
que l'on retrouve souvent sur les murs de Pompéi. Il y
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avait de plus une foule de meules de toutes grandeurs,
plusieurs bases et corniches employées dans les murs,
des poteries, une sorte de couteau en fer, et un grand
nombre de petits bronzes impériaux.

P. GAVAULT.

four tous les articles non signés 1:

Le Président,

, H.-D. DE GRAMMONT.
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